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1. L'insistance sur la formation est une constante dans les textes de l'OFS :  
Constitutions Générales de l'OFS - Statuts de la FFS - Règlement Intérieur de la FFS 
Cela se traduit concrètement en France : 
par le fait que le nombre de responsables de la formation régionaux est passé de 8/22 à 13/22. 
par le fait que le Chapitre de Crest en 2013 a élu pour la première fois un responsable national  
 
 
2. Le rôle des responsables de la formation dans les régions 
Sans être nécessairement des "formateurs" ils sont les "stimulateurs" de formation au sein des 

 Conseils pour que les actions de formations se réalisent concrètement. Et quand plusieurs régions 
 ont confectionné leurs propres outils et les utilisent, les mises en commun sont encouragées ainsi 
 que les collaborations inter-régions. 

 
 
3. La Commission formation 
Sa feuille de route a été définie par le Conseil national en mai 2014 pour la période 2014-2016. 
En juin, des appels ont été adressés à des personnes qui n’ont pas accepté, ce qui n’a pas permis 

 son lancement prévu à la rentrée de septembre. Elle est encore à constituer. 
 
 
4. Le Plan d'action de la Commission formation  (voir au verso) 
 
 
5. Les actions de formation réalisées en 2013-2014 
Mars 2014 : week-end annuel de formation continue des assistants spirituels à Orsay sur le thème 

 de "La lettre de mission" et le partage des difficultés concrètes de ce service. 
 
 
6. Les nouveautés annoncées pour 2015 
Février 2015 : association des responsables régionaux de formation à la rencontre annuelle des 

 Régionaux à Orsay pour un temps commun de formation. 
Août 2015 : nouveau programme de formation initiale des assistants spirituels à Brive : le 

 programme de la Semaine 1 est centré sur la vie spirituelle tandis que les aspects pratiques sont 
 réservés pour la Semaine 2 en 2016. 

 
 
 
 
Au Conseil national, le chargé de la formation, 

Bernard Mérigoux 
 



Feuille de route de la Commission de formation  

(octobre 2014) 
 
Il revient au Conseil national de constituer la Commission formation (Règlement intérieur FFS 2014 Art. 4)1 
 

La Commission de formation nationale 

 

Sa création et sa constitution 

Elle est créée par le Conseil national pour la durée de son mandat actuel (jusqu’en octobre 2016) 
Elle est chargée de mettre en œuvre les orientations du Chapitre national 
Elle est constituée de 5 personnes : deux membres du Conseil national dont un assistant national et le 
responsable de formation (membres d’office), deux responsables de formation régionaux (un 
expérimenté et un débutant), un expert. 
Elle peut faire appel ponctuellement à des relecteurs au moment de la rédaction de documents 
Elle se réunit une fois par trimestre pour une journée de travail 
Elle a un budget servant à couvrir les frais de déplacements des participants pour les réunions 
Elle rend compte régulièrement de son activité au CN et un bilan est présenté au chapitre national 
 

Sa feuille de route pour la période 2014-2016 

Un panel d’outils de formation existe déjà et est disponible au Secrétariat de la FFS ou sur Internet 
- Outils pour une formation franciscaine 
- Projet de Vie 
- Un sens à nos vies 
- Cheminer vers l’engagement 
- Parcours d’initiation à la spiritualité franciscaine 
Il s’agit de les mettre en œuvre maintenant afin de répondre aux besoins des membres des fraternités, 
des responsables des fraternités et des conseils, de les utiliser et les adapter sans en créer de 
nouveaux. 
 
Période 2014-2015 - deux priorités : "les responsables de fraternité" et "l’initiation externe" 

1. La formation des responsables des fraternités. C’est une demande pressante assez générale. 
Elle sera à reprendre à l’aide de l’Outil pour une formation franciscaine. 
Des personnes ressources existent dans la plupart des régions. 
Les responsables de formation régionaux vont être invités à les identifier afin de les solliciter et 
à chercher aussi qui peut être appelé à se former à l’usage simple de certains modules.  
 La Commission formation aura pour tâche, pendant cette première période, de concevoir la 

mise en œuvre pour une utilisation locale de ce document : par la redécouverte de la 
richesse de la « Boite-à-outils » et par l’apprentissage d’une méthode simple d’utilisation 
dans le but d’aider les responsables à comprendre le sens du service qui leur est confié. 

2. L’initiation externe. Elle se répand de plus en plus actuellement. L’Esprit du Seigneur met en 
route des personnes que nous avons à accueillir et à aider à discerner leur chemin personnel 
avant d’entrer éventuellement dans une fraternité. Plusieurs outils existent mais sont encore 
très peu connus.  
 La Commission formation aura pour tâche, pendant cette première période, de diffuser ces 

outils et de faire connaître l’esprit dans lequel l’initiation à la vie spirituelle est à mettre en 
œuvre lors d’une utilisation locale de ce document 

                                                 
1  Règlement intérieur FFS (Projet 2014 Article 4) : « Le conseil national nomme une commission de formation 

pour la durée de son mandat. Deux membres du conseil national sont d’office membres de cette commission, dont le responsable 
de formation. Cette commission est chargée de mettre en œuvre les orientations » 


